Alfortville
« Paréguentan »
Organisé par la section pour la quatrième année consécutive, le « Pareguentan » a eu lieu le
dimanche 3 mars à la M.C.A d’Alfortville. Une centaine d’enfants entre 4 et 9 ans, sautillant sur la
piste de danse, défilant dans leurs déguisements de princesses, super-héros, cow-boys, vampires,
et autres..., ébahis par Guillaume le magicien, ont participé à ce carnaval. L’après-midi s’est
terminée avec le fameux « lâcher de ballons » tant attendu par tous, sans oublier l'incontournable
buffet de bonbons et gâteaux réalisés par les membres de la section.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition pleine de surprises.

Arnouville
« Soirée Saint-Valentin »
Ce samedi 16 février 2013, c’était la soirée annuelle de la
section Astrig, à Arnouville, animée par le chanteur Ararad
AHARONIAN et ses musiciens, pour le plus grand plaisir du
public.
Pour tous les présents, venus des quatre coins de la région
parisienne et d'ailleurs, comme de Marseille, ce fut une
belle soirée qui s'est terminée par les chants patriotiques.
Merci à toutes les personnes, qui, par leur présence,
contribuent à encourager la section dans ses actions.

Bagneux Cachan - Banlieue Sud
« Repas annuel »
Le repas annuel de la section a eu lieu cette année le 10 février 2013, à la Halle des Blagis de Sceaux.
Cette manifestation est réalisée chaque année en faveur des enfants défavorisés qui pourront, grâce
aux fonds recueillis, partir en vacances au mois d’août dans le centre de vacances de la CBAF de
Bellefontaine (Jura). Plus de 260 personnes ont contribué à créer une ambiance chaleureuse et
conviviale. L’animation musicale était assurée par Arsen et Kaloust et la partie artistique par la
troupe de danse Naïri. Après le repas, les convives ont pu apprécier le festival de desserts préparés
par les membres de la section. Le repas était suivi d’une tombola.

Décines
« Solidarité avec le Village Social »
Depuis le 3 décembre 2012, à Décines, un village de bungalows organisés en trois hameaux, avec un
espace d'accueil et de vie commune, a ouvert ses portes pour accueillir des familles, des couples et
des personnes isolées sans abri. Le village Dom'Ici est pris en charge par l'association de l'Hôtel Social
et financé par la Préfécture du Rhône, et installé avec le soutien dela ville. Les résidents bénéficient
du gîte et du couvert, mais également d'un dispositif d'accompagnement et d'insertion pour faciliter
leur recherche d'emploi et de logement. Une initiative qui a remporté l'adhésion des Décinois qui ont
aussitôt proposé leur aide. Ainsi la Croix Bleue de Décines a immédiatement organisé une première
collecte à la veille de Noël surtout à destination des enfants. Des jouets, des livres, des cahiers,
crayons de couleurs, feutres et stylos ont été offerts. Une deuxième collecte centrée sur les
vêtements chauds, écharpes, gants, bonnets, chaussures et toujours des livres et des jouets a été
organisée par la Croix Bleue et portée au Village Social le 18 février. Les enfants du Village ont aidé les
membres de la Croix Bleue à porter les nombreux colis, dans la joie et l'impatience. Les enfants
connaissent bien les membres de la Croix Bleue car des cours de soutien scolaire ont également été
mis en place et, tous les mardis, un membre de notre section aide les écoliers du Village à faire leurs
devoirs. D'autres associations décinoises participent également à ce soutien et, tous les jours, les
enfants ont la possibilité d'être accompagnés dans leurs apprentissages. Des liens ont été crées au fil
de ces mardis, surtout que les élèves montrent beaucoup de motivation et de sérieux. Bien sûr, il est

difficile de gérer plusieurs enfants à la fois et de niveaux scolaires différents, mais leur reconnaissance
fait rapidement oublier le reste ! Une troisième collecte est prévue pour le mois de mars, encore une
fois pour les enfants, qui sont au nombre de 58 et qui ne demandent qu'à apprendre pour
comprendre, s'adapter pour évoluer. Si vous désirez leur apporter votre aide, vous pouvez contacter
Talar au 06 03 29 61 10.

Issy-les-Moulineaux
« Cours de cuisine »
Le Samedi 9 Février 2013, la section a donné son cinquième cours de cuisine à la MCA, avec au
programme les DOLMAS au riz (à l’huile). Alice nous a fait une démonstration, point par point, de sa
recette, avec en plus raisins secs et pignons.
En attendant la cuisson du dolma, un café avec un gâteau confectionné par Jacqueline a été offert à
tous. Puis chacun est reparti, ravi, avec son dolma.
Rendez-vous au prochain cours de cuisine le 23 mars, cette fois pour la recette des traditionnels
tcheuregs de Pâques.

Valence
« Vartanantz »
Le 6 février et comme chaque année, la section a célébré la fête de Vartanantz dans la salle de la
MCA de Valence. Après la traditionnelle messe à l église, les enfants, les instituteurs et les membres
de la Croix Bleue se sont retrouvés pour un repas et un après midi formidable, festif et agréable.

